POUILLY-FUISSÉ
L A VIGNE

THE VINES

100 % Chardonnay

100 % Chardonnay vines

TERRITOIRE

TERRITORY

L’appellation en blanc : 761 ha 37 a.

Area of the appellation: 761 ha 37 a.

HISTOIRE ET ÉT YMOLOGIE

HISTORY AND ET YMOLOGY

Pouilly-Fuissé est un vignoble du
Mâconnais, au sud de la Bourgogne, à
une dizaine de kilomètres à l’ouest de
Mâcon. Les vignes sont situées sur les
coteaux, profitant ainsi d’une exposition
idéale pour des grands vins. Le vignoble
de Pouilly-Fuissé est très morcelé, ce
qui permet la richesse et la diversité de
ses vins.

Pouilly-Fuissé is a vineyard of the
Mâconnais, located to the south of the
Burgundy, in about 10 km on the West
of Mâcon. The vines are located on
hillsides, so taking advantages of an ideal
exposure for great wines. The vineyard
of Pouilly-Fuissé is very parcelled, what
allows the richness and the diversity of
its wines.

Pouilly viendrait du nom latin
« Paulium » et du suffixe Gaulois
« accus », signifiant le Domaine de
Paulus. Son étymologie remonte à
l’époque Gallo-Romaine.

Pouilly would come from the latin name
« Paulium » and from the Gallic suffix
« Accus », which means « Le Domaine
de Paulus ». Its etymology goes back to
the Gallo-Raman period.

P O U I L L Y- F U I S S É

Appellation Village

LE TERROIR DE NOTRE VIN
Notre vin provient de vignes âgées de
25 ans. Exposées à l’est et au sud-est, à
une altitude de 200 à 300 mètres, elles
reposent sur des éboulis caillouteux et
un sol argilo-calcaire du Jurassique.

THE TERROIR OF OUR WINE

Roche de
Solutré

A.O.C. Village

Roche
de Vergisson

Our wine is made from 25-year-old
vines. Facing East/South-East and at an
altitude of 200 to 300 metres, they are
planted on rocky mass of fallen rocks,
and on a calcareous and marly soil from
the Jurassic period.

